
REPUBLIQUE DU TCTIAD Unité - Travail - Progrès

PRESIDENCE DE I,t REPUBLIQUE

tot 0RcilfiQu[ l{o 1e -/PW2006

Portant attr ibutions, composit ion, organisation
et fonctionnement du Conseil Economique,

Social et Culturel

Vu la Constitution ; 
, t

L'Assemblér: Nationale a délibelré et adopté en sa séance du22lûlars 2006 ;

Vu la décision nbOdCC/2006 clu 14 avril 2006 du Conseil Constitutionnel,

Le Pr,:sident de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE L.

ATTRIBUTIONS

Article 1 .- La présente Loi Organique détermine les attributions, la composition,
I'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et CultureT.

Article 2.- Le Conseil Economique, Social et Culturel est une Asçemblée
.*ruttutiu. représentanti les priniipales activités économiques, sociales et
culturelles. I

I

il favorise la coliaborqtion entre ,les diflerentes activités et ca(égories
socioprofessionnelles, et jentre les differentes régions tout en facilit4nt leur
participation à la politiquelécon,cmique, sociale et culturelle du Gouvernément.

l

Article 3.- Le Conseil iEconomique, Social et Culturel est un jorgane
consultatif. Il est chargé | de dlonner son avis sur les questions à c{ractère
économique, social ou crjlturel portées à son examen par le Présidenlt de la
République, le Gouvernen{ent ou I'Assemblée Nationale. } . - ^la,(
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t,Ossemblée Nationale2 
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It peut être consuité sur tout projet dr: plan ou de Programtne à caractère

économique, social ou culturel' : t 
;

( 11 peut également proced-er à I'analy,se de tout problème de développement

économtque, social et culturel. Il soum'et ses conclusions au Président de la

Républiqtre, et au Gouvernement'

LeConseilEconomique,socialetCulturelpeutdésigper;l 'undesesmembresà
ra demande du prJrialnide ra Répubrique, duGouvernement ou de I'Assemblée

Nationare pour exposer devant ,àr orgooes, l'avis du conseil sur les questions

qui lui sont soumises'

Article 4.- r-e conseil Economique, rsocial et culturel peut, de

initiative, analyser tout problèma de déveioppement économique,

culturel et attirer I'atteniion du Gouvernement sur des réformes

nécessaires et utiles à mettre ? aeuvre dans I'intérêt du pays.

Il peut également procéder, à la demande du Gouvernement, à des analyses sur

la mise en cEuvre des progralnmes écorromiques, sociaux et culturels'Il soumet

ses conclusions au i'résident de la République,' au Gouvernement et à

I' Assemblée Nationale'

Articre 5 ._ Leconseil Economique, sc,ciar et culturel est composé de trente et

un (31) membres, choisis parmi.les personnalités qui, par leurs compétences'

reurs expériences et leurs âctivités co'.courent effîcacement au développement

économique, ,o"iul, scientifique ou culturel du pays' Ils sont désignés par

sa propre
social et

qu'il juge

l

;Décret.

iL", t.-bres du
basds suivantes :

1
i

Conseil Economique, Social et Culturel sont nommés sur les
i i

i

1a Chambre de Commerce, d'Industrie,
Cinq (5) représentants de la unalnor(

d'Airiculture, des Mines et d'Artisanat;

Trois (3) représentants des ac1livites frtistiques et culturelles ;
i

de
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- Deux (2) représentants des Associations feminines ;

- Deux (2) représentants des Associations de jeunes ;

- Deux (2) représentants des Banquês et Etablissements'Financiers I

- Quatre (4) représentants des Syndicats professionnels ;

- Deux (2) représentants des Prrtfessions libérales ;

- Cinq (5) personnalités Ressources.

Article 6.- Peuvent être nommés aux fonctions de Conseiller Economique,
Social et Culturel, les Tchadiens de udeux sexes remplissant les conditions
suivantes : 1 |

- Etre âgé de trente (30) ans au:minimr:m ;
- Joulr de ses droits civiques et politiques ;
- Etre de bonne moralité ;
- Jouir d'une bonne santé physique et mentale ;
- Exercer les activités de son domaine d'appartenance depuis au moins

cinq (05) ans ;
- Etre présenté par sa corporation telie que définie à I'article 5.

Article 7.- Les membres du Conseil, Economique, Social et Culturel sont
nommés pour un mandat de six (06) il1s renouvelables. Ils portent le titre de
Conseillers.

Article 8.- Les fonctions de membre du Conseil Economique, Social pt Culturel
sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernèmen! de
I'Assemblée Nationale, de Ia Cour Suprême, du Conseil Constitutionnel etdu
Haut Conseil de la Conrnunication. I

l i ' l
Article 9.- l,-e, siège ide Conseiller devient vacant par suite de ldécès, de
dérnission ou de pertd de la qualité au titre de la quelle le conselller a été

anomme.
;

En cas de décès, de dér{ission, d'empêchement définitif ou de perte a{ fa qualité
au titre de la quelle [e Gonseiller a été nommé, il est pourvlr à son remplacement
dans les mêmes conditifns que sa désignatiofu. & 

i



Le Conseiller désigné en remplâcement de celui dont la fonction a pris fin avant
son terme normal, achève le mandat de celui c1u'il remplace.

Article 1Q:- I.es organes du Conseil sont :

- L'Assemblée plénière ;
- L,e Bureau;
- læs Commissions Spécialisés,

, Articlç. U-; LlAssemblée plénière du Conseil est I'instance suprême du
/ !:ryil: .EIl. élit Ie Bureau du Conseil. EIle approuve Ia composition des(_ commissions. Elle délibère sur les documents du conseil.

Article 12.- Le Bureau du Conseil Economique, Social et Culturel esfcomposé
d e :  ,

l 1
- Un (l) Président ;
- Un (l) Vice-président;
- Un (1) Questeur;
- Quatre (4) Rapporteurs

Le Bureau est élu pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance de poste pour quelque cause que ce soit, il est procédé à denouvelles élections.

Article I3'- Pour son fonctionnement, Ie Crcnseil est doté d,un SecrétariatAdministratif et Technique placé sous I'autorit(i du président du Conseil.

Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général nommé par Décret. Il a range{ prérogatives de Secrétaire Général de Minis!ère.
' i
Les rémunérations des autres membres du Eiecrétariat technique perrnanent
çeront détenninées pax Décret pris en Conseil des Ministres.
: ! ,

Les modalités d'organisation et de fonctionnerlent du Secrétariat sont précisées
par le Règlement Intérieur. :
{ : i
i l

Article 14.- Le Conseil Ecc 
' ^ | -

f f i ' : r - o n s e l I ^ b . c o n o m r q u e , S 9 q a l e t C u l t u r e l d i s p o s e d e sçottt*]:tlons techniques perrnanentes dont lal cionfiguration et les attributions
{ont définies par le Règlement Intéri.eur fu Cùseil. Il peut jcréer descommissions ad hoc pour examiner des problèrnB, particuriers.-
i : I
yyuurrrsrerls aQ noc pour exurmlner oes problcfnes particuliers.
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CIHPI'TRE IU.-

FONCTIONNEME}fT
' :

Article 15 '-'Le Conseil Fconomique, Social et Culturel tient deux (2) Sessionspar an dont-la durée ne peut excéder quinzg (15) jourc. c.r-sessions sontouvertes un (l) mois avant les Sessiôns ordinaires de liAssemblée Nationale.

E A la demande du Président dela République, le conseil peut également se réunir/ 
en session spéciale pour une durée maximale de huit fal:""*l'

Toutes les Sessions du, Conseil sont
Président de la Répubiique.

convoquées et closes par Décret du

Article 16'- Les séances du conseil Economique, socjal et Culturel ne sont paspuQliques. Cependan! les membres du Goi 
/

I' Als embt ée du conseil ro.squ. cerui -ci 
",.r*ri:iËr'iiï,tff ï:i.iffi:::;domaine rie compétence. Ils peuvent être entendus lorsqu'ils r" a"À*J"; 

'--'

Article 17'- Le Président de la- République peut adresser des messag;es ou fairedes communications au conseil Economiquà, Social et cultur;l en Assembléeplénière' ces messages et communications ne donne* p* ii;u a aeu",, en saprésence.

) ]llglS'- Le Premier Ministre peut faire des communications au conseilEconomique, social et culturel dans le cadre de la présentation ou prograrnmeéconomique, social et culfurel du Gouvernement ou de certains programmesnationaux à caractère économique, social et culturel. Ces commurrir:ations nedonnent pas lieu à débats en sa piés.n.".

chaque année, le Premier Ministre fait connaître la suite donnée au:x avis duConseil Economique, S$ial et Culturel.

Article 19'- Le Conseil iEconomique, Social et Culturel peuL à Ia dq:mande duPrésident de la Républiqbe, du Premier Ministre ou du prËsident de I,A$sembléeNationale, désigner un fdes ses membres pour exposer devant eux tr,avis duConseil sur les questions à lui soumises. 
ev I q^r

l .

Article 20.- Les dg:islob du. conseil sont prises à la majorité simpre.partage de voix, celle duf président est prépondéra
i 
I 

rt çsL PrePonoer*tt"p /&r,l
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articte Zl.- I_e, Conseil Econoinique,
Règlemenr Intérieur qui est apprguvé

i Administrative de la Cour Supieme.

Social et Culturel élabore et adopte sonpar'DécreÇ après avii de t. ônrmUr.
j
I '

#*j: : , ' f :" t ionsdemembre,duConseiIEconomiqrue,,.SocialetCulrurel sont gratuites.
i

; 7  t i *  r .  . 4 - , i
ToutefoiÇJes membres du Bureau du conleil E*";#[

: )t \t\

nrlqu., Soci,al et Culturel
ff T,".',::.ltuneindemnitédontt."'ont"'iffi ;G;Ë'ËiïilliiilirÏ:,ii:j

i

Ministres.

, kr autres membres du conseil ont *:tt ppndant la duree des sessions, à uneindemnité de session, ainsi qu'au r"*bo,rÂ'"rn.nt des Êais de transport et deséjour selon des modalités qui seront n*e"sà.tts les mêmes conditions.

Article 23'- Les créâits nécessaires au fonctionnement du conseil,Ebonomique,social et cultufel sont inscrits au titre d" ô";;il au Budget Général de l,Etat-
Le Président du conseil Economique, social et culturer est ordonnateur desdépenses du conseil' Les comptes du conseil sont soumis aux règles de lacomptabilité publique.

I

CIIAPITRE TV..

Article 24.- Des Décrets pris en Conseil des Ministres déterminent lqs modalitesd'application de la présenle Loi org"ilu". 
\rçtçr'''ç'l

I

Article 25 '- r'a présente Loi org.lnieu. 
,L-"i abroge toutes res dispositionsantérieures contaires, sera enregistréË,-n[ù6e. au Journal offir;iel de laRépublique et exécutée comme Lrri de rnt"$_/t"J

I
Fait à N'Dj éna, Ie. . .1HÂT .?.qe.Ç
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